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LIVRE: Si loin de toi de Tess Sharpe
LIVRE: Les orangers de Versailles d’
Annie Pietri
FILM: The Mission de Roland Joffé
BLAGUE:
Quelle mamie fait peur aux voleurs ?
Mamie Traillette
RECETTE de cookies:
150g de farine
100g de pépites de chocolat
50g de sucre (recette originale 85g)
50g de beurre (recette originale
75g)
1 sachet de sucre vanillé
1 œuf
1 c à c de levure
1/2 c à c de sel
Ramollir le beurre au micro-ondes
(mais pas le faire fondre).
Mélanger beurre, oeuf, sucre et
sucre vanillé. Ajouter la farine, le sel
et la levure petit à petit, puis les
pépites de chocolat.
Faites de petites boules, les mettre
sur du papier sulfurisé.
Enfournez à 180°C pendant 10 à 12
min (suivant la texture que vous
désirez, moi j'aime quand c'est très
moelleux).
PRIERE COURTE:
Je dormais et je rêvais que la vie
n’était que joie.
Je m’éveillai et je vis que la vie
n’est que service.
Je servis et je compris que le
service est joie.

Érosion: Usure et transformation que les eaux et les
actions atmosphériques font subir à l'écorce terrestre.

Alliage: Produit métallique obtenu en incorporant à un
métal un ou plusieurs éléments.

Par les élèves de 4A: Clément, Jacques, Manon, Olivia, Mahault,
Anna et Mathilde
MINI JEU:
Mon premier est le contraire de
la nuit
Mon deuxième est une
interjection souvent suivie de
"nanère !"
Mon troisième est un article
défini masculin singulier

Vendredi 22 mars: fin des inscriptions à la soirée des talents.
Lundi 25 mars: annonciation
Jeudi 28 mars: mi- carême

SUJET : Le nouveau bac

3 INFOS SUR L’OR
1) L’or ne s’use pas, ne rouille pas et ne s’abîme pas, grâce à sa composition
chimique.
2) Il existe plusieurs couleurs d’or: rose, gris, noir…
Ce sont des alliages. L’or pur est toujours jaune doré.
3) L’or vient de l’érosion des roches, elles s’abîment et libèrent de l’or sous
forme de pépites ou de paillettes, qui sont emportées par le courant des
rivières.
Le saviez-vous ?
La plus grosse pépite d’or, trouvée en 1869 en Australie, pèse 72Kg et est
estimée à 2,5 millions d’euros.
Top 5 des plus grosses pépites d’or:
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Madame, Jean-pierre il
lit le journal en classe

Qu’y a t-il?

RUBRIQUE ASSOCIATION:
Les Petits Frères des Pauvres
PHRASE PHILOSOPHIQUE:
“Nul n’est méchant
volontairement”
Socrate
POESIE: Mars
Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c'est pour rire.
Quand les nuages se déchirent,
Le ciel écume de rayons.
Le vent caresse les bourgeons
Si longuement qu'il les fait luire.
Il tombe encore des grêlons,
Mais on sait bien que c'est pour rire.

Photo de l’hommage aux victimes de l’attentat en
Nouvelle-Zélande causant la mort d’au moins 49
personnes.

Les fauvettes et les pinsons
Ont tant de choses à se dire
Que dans les jardins en délire
On oublie les premiers bourdons.
Il tombe encore des grêlons …
Maurice Carême

Le nouveau Bac
Adieu les filières S,ES, et L ! Pour le nouveau bac de 2021, des enseignements de spécialités
prennent le relais ! Les élèves les premiers concernés par ce bac, sont les secondes de 2018.

1.Qu’est-ce qui va changer dans les cours ?
Dans le nouveau bac, finies les filières S,ES et L. Et bienvenue aux enseignements de spécialités:
Le nouveau bac est basé sur des cours communs, et des spécialités choisie par les élèves. Dans les
cours communs, sont comprises les matières, comme:
- Le français - Deux langues vivantes - L’histoire-géographie - Un enseignement scientifique - Un
enseignement morale et physique. Les élèves devront aussi choisir trois spécialités, de quatre heures par
semaine dans leur emploi du temps, parmi douze. Et, certains, pourront même choisir une matière
optionnelle.

2.Qu’est-ce qui va changer dans les épreuves ?
Ainsi, dans le nouveau bac les épreuves vont donc aussi changer. Et celles-ci, vont donc être basées
sur 40% de contrôle continu, et 60% des épreuves mêmes du bac.
a) Les 40% de contrôle continu
Ces 40% ne sont pas, contrairement à ce que l'on peut penser, la moyenne de toutes les notes de
votre année !
Mais en fait, ils comprennent trois épreuves communes: Sur les
matières:
- Enseignement Scientifique - Histoire-Géographie - LVA et B (Langue Vivante Approfondie) - EPS - Les
spécialités choisies en 1ere. Ses épreuves se dérouleront en 1ere aux 2ème et 3ème trimestres, et en
terminale au 2ème trimestre.

Même si, les résultats de l’année, compte pour 10% du bac avec 30% des épreuves communes.
b) Les 60% d’épreuves
Maintenant, les épreuves même du bac. Les épreuves du
bac sont au nombre de cinq:
- Une épreuve de français anticipée en 1ere, comprenant un oral et un écrit. - Deux épreuves
écrites sur les spécialités choisies
- Une épreuve écrite sur la philosophie - Un oral de 20 mn sur un projet, préparé en 1ere et
terminale, cet oral se fera en deux parties, une où l’élève présente son projet, et une où il discute
avec le jury à propos de ce sujet.
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez consulter le site: http://quandjepasselebac.education.fr/
SAINTS: Saint Jean Baptiste de la Salle
Né le 30 avril 1651 à Reims, il se consacre très jeune à Dieu. Vers l’âge de 11 ans,
il se destine à devenir prêtre et suivra ensuite jusqu’en 1680 un enseignement
religieux à Paris à la Sorbonne. A partir de cette date, avec un de ses amis nommé
Adrien Nyel il crée des écoles gratuites consacrées à l’éducation de garçons. C’est
la création de ce qui va s’appeler Les Frères des Ecoles Chrétiennes. Cependant
ce n’est qu’en 1682 avec la famine que Jean-Baptiste se consacre au monde des
pauvres. Pendant près de vingt ans ses établissements destinés à l’éducation sont
sans cesse critiqués : opposition des enseignants et des évêques, pillage des
classes … De nombreuses personnes souhaitent la fermeture de ces écoles et en
1704 Jean-Baptiste perd sa place de supérieur. Il part alors visiter partout en
France des écoles : il ne comprend plus la mission que Dieu lui a demandée. Ce
n’est qu’en 1714 qu’il reçoit une lettre venant des Frères des Ecoles Chrétiennes
lui demandant de revenir. Jean-Baptiste comprend alors que Dieu lui a envoyé un
signe et reprend la route de Paris. Il meurt le Vendredi Saint 7 avril 1719 à Rouen
où avait en 1717 été élu son successeur le Frère Barthélémy. IL EST FETE TOUS
LES ANS LE 7 AVRIL.

